
Énoncé supplémentaire sur les renseignements relatifs aux options 
 
À nos actionnaires 
 
Après vous avoir envoyé la circulaire de sollicitation de procurations par la direction 

relative à notre assemblée annuelle des actionnaires du 2 mars 2006, nous avons 

réalisé que certains renseignements relatifs aux options de John Hunkin n’avaient 

pas été divulgués adéquatement.  Le tableau suivant présente le total des options 

levées et la valeur des options à la fin de l’exercice pour les particuliers qui étaient 

hauts dirigeants désignés le 31 octobre 2005 divulgués antérieurement dans la 

circulaire de sollicitation de procurations par la direction, et ajoute les données pour 

M. Hunkin.  Étant donné qu’aucune option n’a été attribuée à M. Hunkin pour 

l’exercice 2005, les différences par rapport aux renseignements divulgués 

antérieurement dans la circulaire de sollicitation de procurations du dernier exercice 

sont le nombre d’options pouvant être levées et ne pouvant pas être levées, qui a 

changé en raison de l’attribution de 50 650 options en décembre 2004 et de 

l’acquisition d’autres options en cours de validité, et la valeur des options non 

levées de M. Hunkin, qui a changé étant donné que le cours des actions ordinaires 

de la CIBC n’était pas le même au 31 octobre 2005 qu’au 31 octobre 2004. 

 
Total des options levées et des droits à la plus-value des actions exercés au cours 
du dernier exercice et valeur des options et des droits à la plus-value des actions à 
la fin de l’exercice 
 

Nom Titres acquis 
à la levée ou 
à l’exercices 
(nombre) 

Valeur 
totale 

réalisée 
($) 

Options non levées/DPVA 
non exercés à la fin de 
l’exercice pouvant être 

levées ou exercés 
(nombre) 

Valeur des options/DPVA en jeu 
non levées ou non exercés à la 
fin de l’exercice(1) pouvant être 
levées ou exercés/ne pouvant 

être levées ni exercés  
($) 

J.S. Hunkin Néant Néant 142 583 / 50 560 5 003 122 / Néant 
G.T. McCaughey Néant Néant 200 096 / 328 035 5 457 202 / 1 645 150 
T.D. Woods Néant Néant 43 975 / 20 035 1 219 073 / 197 828 
B.G. Shaw Néant Néant Néant / Néant Néant / Néant 
S.R. McGirr Néant Néant Néant / Néant Néant / Néant 
S.A. Baxendale Néant Néant 21 150 / 17 030 527 095 / 165 315 

 
Note : 
(1)  Les montants déclarés sont fondés sur l’écart entre le prix de levée de l’option et le cours des 

actions ordinaires de la CIBC à la fin de l’exercice 2005, qui s’établissait à 72.20 $. 
 
 


